A l’écoute du texte
La personne de Pierre

Matthieu 16.13-23

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Qui est Jésus
pour les hommes
d’aujourd’hui ?

L’Évangile selon Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Cette place pourrait
se justifier du fait qu’il présente Jésus, le personnage central, comme celui qui réalise l’espérance d’Israël. Cet évangile s’adresse essentiellement aux Juifs sortis du judaïsme qui,
comme l’auteur, croyaient que Jésus était véritablement le Christ. Avec ces dix-neuf miracles et ces dix-sept paraboles, le rédacteur ne lésine pas pour convaincre ses lecteurs que
son Jésus, celui qu’il connait, est le Messie attendu depuis des siècles.

J’OBSERVE
Par deux questions (v.13, 15), Jésus voudrait attirer l’attention de ses disciples sur la place
qu’il occupe dans leur vie. Qui suis-je pour les autres ? Qui suis-je pour vous ? Pierre, poussé par l’Esprit donne la bonne réponse et est félicité par le maitre. En quelques instants, un
revirement de situation se produit, il se voit rabrouer par Jésus car, par ses idées, il devient
un obstacle à sa mission terrestre (v.23).
Dans la partie centrale du paragraphe étudié (v.18-20), nous pouvons noter trois axes qui
attirent notre attention :
 Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise… (v.18).
 Ce que tu lieras sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sera délié dans le ciel (v.19).
 Jésus interdit aux disciples de dire qu’il est le Messie (v.20).
1. Faisons la différence entre « les pierres ». Le premier est le prénom Pierre. Le second
est le caillou, le rocher, sur lequel Jésus bâtira son Eglise (Ep 2.20, 1P 2.6, Es 28.16).
2. Qui doit lier ou délier le premier ? Qui est au service de qui ? La traduction Segond 21
se rapproche plus de la version grecque. « Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au
ciel et ce que tu délieras aura été délié au ciel » (v.19). Ce texte nous demande de
mettre en œuvre une parfaite collaboration avec le ciel, aucun parti pris, tout mettre en
œuvre pour réaliser la vision du ciel. (Lire dans La vie de Jésus d’EGW, chapitre 31,
« La transfiguration »).
3. Jésus veut garder le secret de son identité : « le secret messianique ». Pourquoi un tel
secret ? Principalement pour deux raisons. La première : Le Messie serait très différent
de ce à quoi les Juifs s'attendaient (Mc 11.9-11), de plus cette nouvelle pouvait freiner
sa mission auprès des hommes (Mc 1.40-44). Devant le tribunal, notons que c’est cette
confirmation d’être le Messie qui provoqua sa mise à mort, car pour ces détracteurs il
blasphémait en prétendant être le messie (Mt 26.63, 65).

J’ADHERE
1. Qui est Jésus pour moi aujourd’hui ? Comment intégrer dans ma vie les actions du Jésus
biblique dans l’Eglise ou dans ma famille ? Ne devrions-nous pas étendre cette action à
chaque niveau de notre vie et à notre cercle amical ?
2. Lier et délier, voilà une capacité que Dieu donne à chaque chrétien. Comment, à l’instar
du Christ, TOUT mettre en œuvre pour que l’autre soi délié ? Quels peuvent en être les
limites ? Suis-je moi-même lié ?
3. Pour nous aujourd’hui, le secret messianique est révélé et Jésus est allé au bout de sa
mission terrestre voilà deux mille ans. Ne gardons donc pas pour nous ou dans notre communauté le message de Jésus qui a affirmé, au péril de sa vie, qu’il est bien le Messie
mais qu’il soit dans le même temps tellement différent de celui qu’on attend !
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JE PRIE
Seigneur, puisque tu as affirmé être celui qui libère, permets-moi de partager cette vérité
en toute circonstance. Continue à produire en moi la volonté de délier ceux qui sont emprisonnés par la culpabilité et permets-moi de voir en toi celui qui met tout en œuvre pour me
sauver des conséquences du péché.
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